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Prendre racine pour mieux prendre son envol
Les prochaines années seront assurément bien stimulantes

Maintenant bien implanté et reconnu au Saguenay, c’est

pour EURÊKO! Tout à coup, plusieurs opportunités s’ouvrent à

d’abord vers le Lac-Saint-Jean qu’EUKÊKO! prend de

l’organisation.

l’expansion, avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Alma.
Ce territoire offre de belles opportunités d’actions
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Prendre racine pour mieux

D’abord, de nouvelles opportunités sont liées à l’acquisition, en

environnementales, en collaboration avec les groupes

novembre dernier, de l’immeuble dans lequel les bureaux

déjà présents sur le territoire.

prendre son envol

Et après la région, le monde. EURÊKO! regarde également

Un jardin dans votre

pour agir à l’international, en s’associant à divers

organisation! Pourquoi pas?
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d’EURÊKO! sont installés. EURÊKO! prend racine sur la rue
Racine, au 397 Est.
Loin d’être anodine, cette acquisition ouvre la porte à

partenaires, dont le Centre de Solidarité Internationale,

différents projets à long terme, dont celui d’en faire une vitrine

qui détient une solide expertise en coopération internatio-

pour des innovations environnementales en matière de

nale. Jumeler cette expertise à celle d’EURÊKO!

construction écologique. Le projet d’en faire une maison de

permettrait d’outiller des communautés de partout dans

l’environnement, où divers organismes pourraient se

le monde pour qu’elles fassent de meilleurs choix en

rencontrer et échanger, est également sur la planche à dessin.

matière d’énergie, de gestion des matières résiduelles, de
protection de la biodiversité, etc.

Comme le dit l’adage, c’est en s’enracinant que l’on peut mieux
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EURÊKO! ouvre un bureau
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au Lac-Saint-Jean
Un plan de gestion des matières
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résiduelles pour Arianne Phosphate

prendre son envol. C’est un peu ce qui se prépare avec

Par ces projets, l’expertise développée par EURÊKO! au

Équipe d’EURÊKO!

EURÊKO!

Saguenay pourra être mise à profit sur d’autres

Émilie Lapointe
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territoires, ce qui représente de beaux défis pour
C’est peut-être un hasard, mais au moment même où EURÊKO!

l’organisme. C’est une histoire à suivre.

Jardin éducatif - Bilan 2013
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Olivier Riffon, président

Projet de revégétalisation des
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devient propriétaire de ses bureaux, l’organisme entreprend
un processus d’élargissement de son terrain d’action.

bandes riveraines - Bilan 2013

Un jardin dans votre organisation! Pourquoi pas?
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Formations gratuites
sur le compostage

EURÊKO! propose aux organisations de cultiver des végétaux
comestibles sur leur lieu de travail. Hôtels, restaurants, organismes

Protégeons nos hivers!

4

Salon des teq

4

communautaires, entreprises, vous êtes tous concernés par
l’amélioration de nos milieux de vie. L’agriculture urbaine, mouvement
en pleine expansion partout sur la planète, apporte de nombreux
bénéfices environnementaux, sociaux et économiques dans les
collectivités qui la pratiquent. Terrasses vertes, aménagements
comestibles, potagers sur le toit ou en pleine terre, les possibilités
sont nombreuses!
N’hésitez pas à communiquer avec EURÊKO! pour obtenir plus
d’informations!
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EURÊKO! ouvre un bureau au Lac-Saint-Jean
EURÊKO! ouvre un bureau à Alma pour étendre ses opérations au Lac-Saint-Jean.
EURÊKO!, en raison de sa vaste expérience et des nombreux champs de compétence qu’il
détient, veut combler le vide ainsi créé.
Le nouveau bureau d’EURÊKO! sera localisé dans l’édifice d’Agrinova, un bâtiment LEED,
situé au centre-ville, près du Cégep d’Alma. Le responsable du bureau est monsieur
Eddy Bertrand, technicien en environnement. Monsieur Bertrand détient une expertise
variée, notamment en ce qui a trait aux travaux de revégétalisation de bandes
riveraines, à la réalisation d’évaluation environnementale et demande de certificat
d’autorisation (art. 22 LQE).
« Suite à la disparition du Groupe Naiades, au début de l’année 2013, il n’y a plus aucun
groupe communautaire œuvrant dans le domaine de l’environnement pour réaliser des
projets sur le terrain sur ce territoire. », affirme Yves Gauthier, directeur général
d’EURÊKO!
Au cours des prochaines semaines, EURÊKO! multipliera les rencontres avec les acteurs du secteur, et ce, afin de créer des partenariats qui permettront de développer
des projets dans les secteurs d’activité pour lesquels nous détenons des compétences : virage vert et écoresponsabilité, conservation de sites naturels, aménagement
et gestion du territoire, agriculture urbaine, éducation relative à l’environnement (ÉRE) et gestion des matières résiduelles (GMR). La présentation de l’organisme, son
équipe et ses compétences sera ainsi faite aux municipalités, entreprises et ministères des environs.
N’hésitez pas à nous contacter pour la réalisation de vos projets. Voici nos coordonnées à Alma.
640, rue Côté Ouest,
Bureau 10
Alma (Québec) G8B 7S8
Bur. : 418 480-9317

Un plan de gestion des matières résiduelles pour l’entreprise minière
Arianne Phosphate
Dans le but de minimiser les impacts environnementaux provenant des matières résiduelles qui seront éventuellement produites sur le site minier du Lac à Paul, l’entreprise Arianne Phosphate a mandaté EURÊKO! pour la
réalisation d’un plan de gestion des matières résiduelles.
Au cours des derniers mois, EURÊKO! a réalisé plusieurs recherches concernant la gestion des matières
recyclables et compostables sur un site minier, ainsi que sur les façons de se départir des déchets ultimes. Étant
donné que la mine sera située en territoire isolé et qu’elle devra se conformer à diverses réglementations du
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, il est d’autant plus important
d’évaluer chacune des différentes options et d’identifier celles qui semblent les plus appropriées, tant d’un point
du vue environnemental, que social et économique. L’application du plan de gestion des matières résiduelles
auprès des futurs utilisateurs du site (employés, gestionnaires, fournisseurs, etc.) en sera ainsi certainement
facilité.
Lors de la mise en œuvre de ce plan, EURÊKO! offrira du soutien au niveau des communications et de la
formation des ressources humaines et sera également disponible pour aider Arianne Phosphate à réaliser un
suivi des performances en vue d’une amélioration continue.

Source photo : Arianne Phosphate inc.
Source photo : Arianne Phosphate inc.
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Équipe d’EURÊKO!
Émilie Lapointe, biologiste et chargée de projet
Émilie a terminé un baccalauréat en biologie en 2006 à l’Université du Québec à Chicoutimi. Par la suite, elle a
travaillé pour l’Association forestière Côte-Nord. Elle a développé une excellente expérience en éducation relative à
l’environnement en élaborant plusieurs activités et en visitant plusieurs groupes scolaires. Grâce à cette expérience,
elle a approfondi ses connaissances en lien avec les écosystèmes forestiers. Occupant ensuite un poste de chargée
de projet au Comité Zip de la rive nord de l’estuaire, elle a coordonné des projets de restauration et mise en valeur
d’habitats perturbés par les activités anthropiques et plusieurs projets de sensibilisation en lien avec l’écosystème
du Saint-Laurent.
Chargée de projet depuis 2011 chez EURÊKO!, elle coordonne les projets d’aménagements et de conservation, dont
celui de Protection et mise en valeur du marais derrière l’école des Jolis-Prés, à Laterrière, et les différents projets
de revégétalisation des bandes riveraines. Également, elle s’intéresse à l’essor de l’agriculture urbaine partout sur
la planète et désire participer à son expansion dans la région. Entre autres, dans la dernière année, elle a développé
et mis en œuvre le projet du Jardin éducatif installé au Parc de la Rivière-du-Moulin, l’intégration des jardins en
contenants dans les entreprises et organismes ainsi que les aménagements comestibles dans la municipalité de
Saint-Fulgence.

Bilan 2013 - Jardin éducatif
Un jardin éducatif a été aménagé au Parc de la Rivière-du-Moulin à l’été 2013. Il s’agissait d’une
première qui a constitué une expérience enrichissante et stimulante pour l’équipe d’EURÊKO! et
les citoyens qui y ont participé. Ce projet, unique en son genre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a été
couronné de succès. L’objectif principal du jardin vise à éduquer les citoyens, qu’ils soient jeunes,
adultes ou plus âgés, connaisseurs ou non, au concept d’agriculture urbaine et à l’importance de
l’intégrer à son quotidien. Le jardin a atteint les objectifs fixés. En effet, le jardin a très bien été
accueilli par la population et le milieu. Les 1 500 visiteurs et leurs multiples commentaires positifs,
de même que l’intérêt des médias nous l’ont amplement démontré. De plus, la diversité des
activités et des thématiques abordées avec les visiteurs permettaient de rejoindre un public de
tous les âges et dont les connaissances variaient.
Le jardin éducatif en était à sa première édition et EURÊKO! travaille ardemment à ce que le
projet soit reconduit en 2014 afin de poursuivre la mission d’éducation à l’agriculture urbaine, qui
apporte de nombreux bénéfices à la collectivité. Les jardins sont des éléments concrets vers la
poursuite d’un mode de vie privilégiant les actions durables et qui demeure accessible à tous et
chacun.

Bilan 2013 - Projets de revégétalisation des bandes riveraines
EURÊKO! est fier de présenter le bilan 2013 des projets de revégétalisation des bandes riveraines dans les municipalités de Saguenay et Saint-Félix-d’Otis. Les résultats
obtenus sont concluants.
À Saguenay, 29 personnes ont assisté aux deux séances d’information tenues dans le
secteur de Laterrière et 109 propriétaires riverains ont été rencontrés lors du
porte-à-porte fait par la Patrouille Eurêko! le long de la rivière Chicoutimi. Ce sont
donc 138 personnes qui ont été directement sensibilisées aux impacts négatifs de
certaines actions posées sur les rives des plans d’eau et aux bons comportements à
adopter pour conserver une eau et un habitat faunique de qualité. De plus, EURÊKO!
a effectué la caractérisation et la plantation de végétaux au niveau de la bande
riveraine de 28 propriétés riveraines : 20 le long de la rivière Chicoutimi, 7 dans la
baie Gélinas et une dans la baie Dufour au lac Kénogami. Au total, ce sont 3 963
plants qui ont été mis en terre et 5 400 m2 de bande riveraine qui ont été revégétalisés.
Pour le territoire de la municipalité de Saint-Félix-d’Otis, tous les jeunes de l’école
Saint-Félix ont participé à une activité de sensibilisation à l’importance de conserver
un habitat riverain de qualité. Également, 29 personnes ont participé aux deux
séances d’information et 103 propriétaires riverains ont été rencontrés par la
Patrouille Eurêko! lors du porte-à-porte. De plus, EURÊKO! a effectué la caractérisation et la plantation de végétaux au niveau de la bande riveraine de 15 propriétés
riveraines : 4 terrains au lac Goth, 6 au lac Otis et 5 au lac Rond. Au total ce sont 1 664
plants qui ont été mis en terre.
Une nouveauté cette année, un cahier du riverain personnalisé a été envoyé à tous
les propriétaires qui ont participé au programme de revégétalisation.
© Tous droits réservés, 2014.

Terrain revégétalisé le long de la rivière Chicoutimi.
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Formations gratuites sur le
compostage
INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant en communiquant
avec Laïla Girard d’EURÊKO ! au 418 545-9245

Protégeons nos hivers!
Nul ne peut le nier. Les changements climatiques se font sentir au

Composter c’est réduire les matières

Québec. La dernière décennie fut la plus chaude de l’histoire du

résiduelles envoyées au site d’enfouisse-

Canada, soit de 4 degrés Celsius au-dessus de la moyenne. En

ment, c’est retourner à la terre ce qu’elle

conséquence, nos hivers risquent de disparaitre. Et les hivers

nous a donné, c’est sauver de l’argent

représentent une partie importante de notre culture.

puisque c’est prolonger la durée de vie
utile des sites d’enfouissement, c’est

Voici quelques-uns des faits troublants concernant les impacts des

fabriquer soi-même un engrais riche qui

changements climatiques sur notre saison hivernale présentés par

nous permet d’avoir de belles fleurs, de

la Fondation David Suzuki :

beaux arbres et de bons légumes. Bref,

• Vous rêvez d’être le prochain Gretzky?

c’est aider notre planète!

Faites vite, car nos patinoires extérieures naturelles pourraient
être vouées à disparaître dans certaines régions du pays d’ici 2100.
Protégeons nos patinoires extérieures!

SHIPSHAW — LE 6 MAI 19 h

• Le sirop d’érable affecté par les changements climatiques?

Centre multiservice
4100, des Ormes

La production de notre délicieux nectar pourrait chuter de plus de
20 % d’ici la fin du siècle dû au réchauffement planétaire.
Source :

SAINTE-ROSE-DU-NORD — LE 13 MAI 19 h

http://www.davidsuzuki.org/fr/champs-dintervention/changements-climatiques/nos-hivers-quebecois-hivers-et-climat/

Édifice municipal
126, de la descente des Femmes

Salon des teq

CHICOUTIMI — LE 20 MAI 19 h
Salle Marguerite-Tellier
200 , rue Hôtel-de-Ville
LA BAIE — LE 27 MAI À 19 h
Centre communautaire Saint-Alexis
(Musée du Fjord)
3346 Boulevard Grande-Baie Sud

Le Salon des technologies environnementales du Québec est LE
rendez-vous biennal des spécialistes de l’environnement au Québec.
e

Pour la 10 édition, Réseau Environnement y attend 3 000 participants,
150 exposants et une centaine de conférenciers autour de thèmes alliant
développement durable, innovation et technologie de pointe. Le Salon des

ST-HONORÉ — JUIN

teq, c’est votre occasion de réseautage, d’apprentissage et de partage de

Date et endroit à déterminer.

Consultez le site Internet du Salon des teq au www.salon-teq.org pour tous

connaissances en 2014!

les détails.

397, rue Racine Est, C.P. 8416

640, rue Côté Ouest, bureau 10

Chicoutimi (QC) G7H 5C2

Alma (Québec) G8B 7S8

Tél. : 418 545-9245

Tel. : 418 480-9317

Suivez-nous
sur Facebook
© Tous droits réservés, 2014.

eureko@eureko.ca

www.eureko.ca
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